
      

 

 

 

 

Les activités Nature et Zéro Déchets 

Accompagner les enfants dans leur développement 
 

De nombreux théoriciens sont d'accord pour mettre en avant l'importance de l'imagination et la créativité au sein 

du développement et l'épanouissement de l'enfant. 

Actuellement, les arts-créatifs sont en vogues mais sont malheureusement couteux. 

Comprendre les enjeux des activités lors du développement de l'enfant et les adapter en fonction de leur âge tout 

en ayant une attitude éco-responsable : créer soi-même les matériaux en utilisant les éléments recyclés ou naturel  

 

 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Objectifs : 
 

� Comprendre les points importants dans le développement de l'enfant en 

fonction de leurs besoins 

� Adapter les activités en fonction des âges 

� Fabriquer son matériel ludique de manière éco-responsable 
 

Contenu : 
 

� Synthèse du développement de l'enfant avec les points principaux 

� Connaissance de leurs besoins 

� Apport des activités ludiques et nature dans le développement 

� Mise en parallèle des activités en fonction des âges 

� Recettes et fabrication de son matériel ludique 

� Mise en place d'activité « nature » et éco-respo 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports 

théoriques et expériences de chacun. 

� Approche par ateliers, bibliothèque des activités 
 

Public concerné : 
 

� Futurs parents, Parents 

� Professionnels de la petite enfance 

 (assistante maternelle, CAP Petite 

Enfance, Auxiliaire de puériculture, 

 Infirmière puéricultrice, éducatrice 

de jeunes enfants,…) 
 

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 

participant 
 

Intervenant :  

Faucon Aurélie, Educatrice Spécialisée et formatrice dans le secteur sanitaire et 

Social 

 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 

Jean Darrigrand 
 

Date : 
 

2 sessions au choix : 

� 12 et 19 Juin 2021 

� 4, 5 décembre 2021 
 

Durée : 
 

2 journées de 7 h  soit 14 heures 
 

Horaires : 
 

9h00 – 12h30 et  13h30 – 17h00 
 

Possibilité sur place : 

� de Restauration  (et  aux 

alentours) 

� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

250 € 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre 

site Internet www. formation-

prepa-concours.com 
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